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Abstract of FR2775583

The invention concerns a vertebral

osteosynthesis system comprising at least a

member to be anchored (2) to a vertebra, an

element linking (23) the member to another

anchoring member (3), and a screw (16) for co-

operating with the anchoring member (2) to

clamp the linking element (23) on the anchoring

member, the linking element (23) having a

deformable transverse cross-section, the system

comprising a deformable sleeve (24) for receiving

the linking element (23). The sleeve receiving the

linking element is capable of being clamped by

the screw (16) on the anchoring member (2).
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SYSTEME POUR L'OSTEOSYNTHESE DU RACHIS AVEC LIGAMENT.

(57) Le systeme d'osteosynthese vertebrale comprend au
moins un organe d'ancrage (2) a une vertebre, un element
de liaison (23) de I'organe (2) a un autre organe d'ancrage,
et une vis (16) apte a cooperer avec I'organe d'ancrage (2)

pour serrer I'etement de liaison (23) sur I'organe d'ancrage.
L'element de liaison (23) est de section transversale d6for-

mable.
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L 1 invention concerne les systemes d 1 osteosynthese

pour la colonne vertebrale.

On connait d'apres le document FR-2 659 546 un

systeme d 1 osteosynthese du rachis, comprenant des

5 organes d'ancrage presentant chacun deux branches

filetees interieurement et aptes a recevoir entre elles

une tige rigide de liaison des organes d'ancrage. Une

bague fendue enfilee sur la tige est logee entre les

branches. Une vis coopere avec le filet des branches

10 pour serrer la bague et la tige sur 1' organe d'ancrage.

Un capuchon interdit a cette fin I'ecartement des

branches l'une de 1' autre. Ce systeme est de

constitution simple. II est facile et rapide a monter

lors d'une intervention. Une fois installe, ce systeme

15 constitue un ensemble entierement quasi rigide.

Un but de 1 1 invention est de fournir un systeme

d 1 osteosynthese d'un type different, notamment de

constitution simple, facile et rapide a monter et ayant

une fois installe un comportement mecanique different de

20 celui du systeme precite.

En vue de la realisation de ce but, on prevoit

selon 1" invention un systeme d ' osteosynthese vertebral,

comprenant au moins un organe d'ancrage a une vertebre,

un element de liaison de I 1 organe a un autre organe

2 5 d'ancrage, et une vis apte a cooperer avec 1 ! organe

d'ancrage pour serrer l 1 element de liaison sur I 1 organe

d'ancrage, dans lequel 1' element de liaison est de

section transversale deformable.

Ainsi, le systeme a une constitution simple. II est

3 0 facile et rapide a monter lors d'une intervention et

permet la fixation aux organes d'ancrage d'un element de

liaison souple. Un tel element, travaillant en tension,

mais peu ou pas en compression, en torsion et en

flexion, donne au systeme un comportement mecanique

35 different de celui obtenu avec une tige rigide. Le

systeme peut comprendre seulement un ou plusieurs
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elements de liaison a section deformable.

Alternativement , ceux-ci peuvent etre places en serie

sur des tron^ons differents avec un ou plusieurs

elements de liaison rigide pour assurer une transition

5 dans la repartition des contraintes. Dans ce cas, tous

les organes d'ancrage pourront avantageusement etre d'un

meme type standard pour recevoir indif feremment

1" element de liaison deformable ou un element de liaison

rigide

.

10 Avantageusement, 1' element de liaison est souple.

Avantageusement, 1' element de liaison comprend un

ligament ou un cable.

Avantageusement , 1 1 organe d 1 ancrage comporte deux

branches adaptees a recevoir entre elles 1' element de

15 liaison et presentant un filet pour cooperer avec la

vis

.

Avantageusement, le systeme comprend un manchon

deformable apte a recevoir l 1 element de liaison et a

etre serre par la vis sur I 1 organe d'ancrage.

20 Ainsi, on 6vite d'endommager l'element de liaison

lors du serrage. De plus, on facilite le coincement de

l f element de liaison par la vis. On pourra notamment

prevoir que le manchon s'ecrase sur l'element de liaison

lors du serrage.

25 Avantageusement, le manchon presente une section

transversale fermee

.

Avantageusement, le manchon est apte a recevoir au

plus un tron(;on longitudinal de l'element de liaison.

Ainsi, l'element de liaison relie deux organes

30 d'ancrage par un trongon unique.

Avantageusement, le manchon presente une face

interne ayant au moins une extremite evasee

.

On facilite ainsi 1 1 introduction de l'element de

f liaison dans le manchon.

35 Avantageusement, le manchon presente une face

externe ayant un trongon median de section retrecie.

i

I
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On ameliore ainsi le blocage du manchon dans

l 1 organe d'ancrage a l f encontre de son coulissement

,

Avantageusement , la vis presente une face

inferieure destinee a s'etendre du cote de l 1 element de

5 liaison et de forme sensiblement spherique

.

Ainsi, on evite d'endommager 1' element de liaison

ou le manchon lors du serrage

.

Le systeme pourra egalement presenter une ou

plusieurs des caracteristiques suivantes :

10 - il comprend un organe d'ancrage a une vertebre apte a

etre fixe a un element de liaison rigide relie a un

deuxieme organe d'ancrage et comportant une unique

partie de fixation laterale apte a relier simultanement

l 1 organe a un element de liaison souple relie a un

15 troisieme organe d'ancrage ;

- 1' organe d'ancrage comprend un corps apte a recevoir

l 1 element de liaison rigide et une bague apte a etre

montee sur le corps et portant la partie de fixation,

la bague presentant une butee pour son blocage a

20 rotation par rapport au corps ;

la butee est agencee pour venir en appui contre

1' element de liaison rigide ;

- la butee comprend une partie cylindrique ?

- le corps comprend deux branches aptes a recevoir entre

25 elles 1
' element de liaison rigide et a cooperer avec une

vis pour la fixation de l 1 element de liaison rigide, la

bague etant apte a etre montee sur les branches ;

- la partie de fixation presente un orifice adapte a

recevoir 1" element de liaison souple ;

30 - l'orifice presente un bord evase ;

- le bord evase s ! etend d'un cote de la partie de

fixation oppose a la butee ;

1' orifice est situe au droit ou au niveau d'un

emplacement prevu pour l f element de liaison rigide ; et

35 - le systeme comprend un' organe d'ancrage selon I'une

des revendications precedentes.
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D'autres caracteristiques et avantages de

I 1 invention apparaitroht encore dans la description

suivante d'un mode prefere de realisation donne a titre

d'exemple non limitatif. Aux dessins annexes :

5 - la figure l est une vue partielle en perspective d'un

systeme d 1 osteosynthese selon l 1 invention ;

les figures 2 et 3 sont des vues partielles en

perspective montrant l'un des organes d'ancrage de la

figure 1 respectivement a l'etat eclate et a l'etat

10 assemble ;

- les figures 4 et 5 sont des vues respectivement en

perspective et de cote du manchon des figures 2 et 3 ;

- la figure 6 est une vue partielle en perspective a

plus grande echelle de 1 1 autre organe d'ancrage de la

15 figure 1 ; et

- la figure 7 est une vue en perspective de la bague de

1* organe de la figure 6.

On a illustre aux figures un systeme

d 1 osteosynthese rachidien selon 1' invention. Ce systeme

20 comporte des organes d'ancrage 23 , seulement deux

organes ayant ete representes, comprenant chacun une vis

pediculaire 4 adaptee a etre vissee dans une vertebre ou

une partie de vertebre respective de la colonne a

arthrodeses Chaque vis 4 presente un corps allonge

25 rectiligne filete a visser dans la vertebre, et une tete

6 presentant deux branches 8 s'etendant en regard et a

distance l'une de l 1 autre. De fagon connue en soi, les

branches 8 definissent entre elles un logement adapte a

recevoir un element de liaison reliant plusieurs vis 4

3 0 les unes aux autres.

Les deux branches 8 presentent une face externe

cylindrique 10 a section circulaire, les deux cylindres

ayant pour axe un axe longitudinal du corps de la vis 4 .

Chaque organe d'ancrage 2, 3 comprend un capuchon 12

3 5 presentant une face interne cylindrique a section

circulaire adaptee a etre engagee exterieurement sur les



2775583

5

f

deux branches 8 en reposant sur leur extremite '

superieure libre, en vue d'empecher leur ecartement I

mutuel . !

Les branches 8 presentent une face interne filetee :

5 14 coaxiale au corps de la vis. Chaque organe d 1 ancrage
^

2, 3 comprend egalement une vis de serrage 16 ayant un

filet externe 18 adapte a venir en prise avec le filet
j

interne 14 des branches 8. Une face superieure de la vis
j

de serrage 16 presente une cavite 20 pour la manoeuvre

10 de la vis de serrage au moyen d'un outil. Le capuchon 12

presente un orifice pour le serrage de la vis une fois

le capuchon en place. Pour 1 1 assemblage de chaque organe

d 1 ancrage, on introduit 1' element de liaison entre les

branches* 8, puis on met la vis de serrage 16 en prise

15 avec les branches 8 et on installe le capuchon 12. Lors

du serrage de la vis 16 a travers le capuchon, la vis 16

vient serrer 1* element de liaison contre le fond de la

tete de la vis pediculaire 4 et ainsi immobiliser

rigidement 1 1 organe d 1 ancrage 2 , 3 par rapport a

20 I 1 element de liaison. Les caracteristiques ci-dessus

sont connues en soi des documents FR-2 659 546 et

FR-2 642 643.

En reference aux figures 1 a 5, 1' element de

liaison associe a 1" organe d' ancrage 2 comprend un

25 ligament 23 d'un type classique, a section transversale

deformable, et un element d" adaptation 24 ou trompette

sous la forme d'un manchon. Le manchon 24 a une forme de
j

revolution generalement cylindrique a section
j

transversale circulaire fermee . II presente une face !

30 interne 26 s ' evasant a une extremite axiale du manchon,
|

i

et une face externe 28 ayant un trongon longitudinal de

diametre retreci par rapport aux extremites axiales. Le ,

plus petit diametre du manchon 24 est choisi pour etre

legerement superieur au diametre du ligament 23 de sorte

3 5 qu'on ne peut enfiler qu'un trongon de ligament dans le

manchon. Le manchon a des dimensions (notamment une

i
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epaisseur) et un materiau tels que sa section

transversale peut etre facilement deformee voire

ecrasee. La partie mediane du manchon 24 enfile sur le

ligament 23 est destinee a etre regue entre les branches

5 8 de la tete de la vis pediculaire 4 . Les extremites

longitudinales du manchon, de plus grand diametre

externe que sa partie mediane, forment ainsi des butees

a I'encontre du coulissement du manchon 24 hors de la

vis 4 le long du ligament 23.

10 La vis de serrage 16 presente une face inferieure

3 0 opposee a la cavite 20 et de forme sensiblement

spherique convexe. Cette face 30 vient en contact avec

le manchon 24 lors de 1 1 installation de la vis de

serrage. Lors du serrage de la vis, cette face 20

15 deforme et ecrase localement sur le ligament 23 la

partie mediane du manchon 24 . La section correspondante

du ligament 23, egalement deformee sans etre endommagee,

est ainsi immobilisee dans le manchon 24 lequel est

immobilise rigidement sur la tete de la vis pediculaire.

20 L'extremite evasee de la face interne 26 du manchon

facilite 1 1 introduction du ligament a 1 1 interieur de

celui-ci. On peut ainsi relier entre elles plusieurs vis

pediculaires 4 au moyen du seul ligament 23. Le manchon

pourrait etre fendu et ainsi avoir une section

25 transversale ouverte.

En reference aux figures 1, 6 et 7, l f organe

d'ancrage 3 regoit un element de liaison rigide tel

qu f une tige 32 destinee a relier entre elles plusieurs

vis pediculaires 4 de facpon connue en soi des deux

30 documents precites. En particulier, il pourra comprendre

une bague fendue a face externe spherique, enfilee sur

la tige 32 et serree entre la vis de serrage 16 et la

tete de la vis pediculaire 4 pour permettre le reglage

de 1 1 inclinaison de la tige 32 par rapport a la vis

35 pediculaire 4, puis leur immobilisation relative.
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En I'espece, le capuchon 12 de l'organe d'ancrage 3

comporte une patte 34 ou oreille s'etendant en saillie

d'une face externe du capuchon. Cette patte 34 presente

un orifice debouchant 35 dispose de sorte qu'une fois le

5 capuchon 12 en place, 1* orifice 35 s'etend au droit ou

au niveau de la tige 32 le long de la vis pediculaire.

En outre, le capuchon 12 presente une joue cylindrique

3 6 a section circulaire prolongeant vers le bas sur

toute la hauteur de la patte 34 la face laterale

10 cylindrique du capuchon. Cette joue 3 6 presente a

I'oppose de la patte 34 un bord vertical rectiligne 38

parallele a un axe du capuchon. Cette joue s'etend

autour de 1 1 axe du capuchon sur un secteur angulaire

d f environ 120°. La joue 3 6 est contigue a la patte 34

15 par son autre bord vertical. L 1 orifice 35 presente une

extremite evasee 40 du cote oppose a la joue 38. La

section, sensiblement rectangulaire, de 1' orifice 35 est

juste superieure a celle du ligament 23 et ne peut

recevoir qu'un seul tron<?on de celui-ci. Une extremite

20 longitudinale libre 42 du ligament presente un noeud,

represents de fac^on simplifiee sur les figures, qui

lorsque le ligament 23 traverse 1* orifice 35, vient en

appui contre le bord evase 40 de celui-ci pour bloquer

le ligament.

25 Le ligament etant relie a d'autres organes

d'ancrage dont un seul, 2, a ete illustre, il se produit

une traction sur le ligament 23, qui place le bord 3 8 de

la joue en butee contre la tige 32 (au besoin en ayant

prealablement fait tourner le capuchon 12 autour de son

30 axe) , interdisant ainsi la rotation du capuchon 12 par

rapport a la vis pediculaire 4 et a la tige 32. La tige

32 est rigidement reliee a d'autres vis pediculaires 4

d'un type classique, reliees entre elles uniquement par

la tige.

35 Le systeme d ' osteosynthese comprend ainsi une

partie rigide, constitute par les vis 3 reliees
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rigidement entre elles par la tige 32, et une partie

souple constitute par les vis 2 reliees entre elles par

le ligament. La vis 3 qui est illustree constitue la

frontiere entre les deux parties du systeme. Sur le plan

du comportement mecanique, on realise ainsi une

transition de contrainte entre la partie rigide de la

colonne et sa partie totalement libre.

L 1 element de liaison a section deformable pourra

comprendre un cable.
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REVINDICATIONS

1. Systeme d' osteosynthese vertebrale, comprenant

au moins un organe d'ancrage (2) a une vertebre, un

5 element de liaison (23) de 1" organe (2) a un autre
organe d f ancrage (3), et une vis (16) apte a cooperer
avec 1» organe d'ancrage (2) pour serrer l 1 element de
liaison (23) sur 1 1 organe d f ancrage, caracterise en ce

que 1* element de liaison (23) est de section
10 transversale deformable.

2. Systeme selon la revendication 1, caracterise en

ce que 1" element de liaison (23) est souple.

3. Systeme selon la revendication 1 ou 2,

caracterise en ce que 1 ! element de liaison (23) comprend
15 un ligament ou un cable.

4. Systeme selon l'une quelconque des

revendications 1 a 3, caracterise en ce que 1' organe
d'ancrage (2) comporte deux branches (8) adaptees a

recevoir entre elles 1' element de liaison et presentant

20 un filet (14) pour cooperer avec la vis (16) .

5. Systeme selon l f une quelconque des

revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il comprend

un manchon deformable (24) apte a recevoir 1' element de

liaison (23) et a etre serre par la vis (16) sur

2 5 1' organe d'ancrage (2).

6. Systeme selon la revendication 5, caracterise en

ce que le manchon (24) presente une section transversale

fermee

.

7. Systeme selon la revendication 5 ou 6,

30 caracterise en ce que le manchon (24) est apte a

recevoir au plus un trongon longitudinal de l 1 element de

liaison (23)

.

8. Systeme selon 1
' une quelconque des

revendications 5 a 7, caracterise en ce que le manchon
35 (24) presente une face interne (26) ayant au moins une

extremite evasee

.
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9. Systeme selon l'une quelconque des
revendications 5 a 8, caracterise en ce que le manchon

(24) presente une face externe (28) ayant un trongon
median de section retrecie.

5 10. Systeme selon l'une quelconque des

revendications 1 a 9, caracterise en ce que la vis (16)

presente une face inferieure (30) destinee a s'etendre
du cote de 1' element de liaison (23) et de forme

sensiblement spherique.

10
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